Philippe
CAUCHI
POMPONI

Pianiste accompagnateur éclectique, ce compositeur
arrangeur biterrois s’est forgé une carrière solide en étant
« side man » dans de nombreux groupes de jazz avec
lesquels il a tourné en Europe depuis longtemps, jazz
swing, ou musiques latines.
Directeur Musical d’un spectacle hommage à Claude
Nougaro dans les années 2000 avec l’aval de l’intéressé,
compositeur pour comédies musicales « La belle Scribote »,
arrangeur au sein du Carmela’s Project (Boléros jazz)
enseignant, ce touche à tout arrive depuis cinq ans avec
des œuvres personnelles, nous livrant ainsi de grands
moments d’intimité. Cet inconditionnel de M.Petrucciani a
deux albums à son actif, le premier « Travels » en trio et le
second en solo sorti récemment. Ces derniers illustrent
bien ses multiples influences. Le jazz avec des ballades aux
ambiances recueilles, mais aussi des compositions plus
rythmées délicatement ciselées dans la veine latine
percussive qu’il affectionne depuis toujours. Un voyage
personnel émouvant !
A son actif, des festivals comme, « Un piano sous les
arbres » (Lunel), Jazz à Conilhac, Jazz à Roqueferre, In the
mood for jazz (Montpellier), la Tempora (11), Tanjazz
(Maroc)….Des premières parties comme Roberto Fonseca
(Cuba), Harold Lopez Nussa (Cuba), Al di Méola (US)

Philippe Cauchi Pomponi se définit lui même comme un
pianiste mélodiste d’influences jazz et musiques latines.
« je travaille essentiellement les mélodies, ces dernières me
guident et m’aident à trouver l’ambiance définitive »
Ses spectacles sont toujours émouvants et sincères, ils
parlent au plus grand nombre

« je fais de la musique pour les non initiés, en substance
mon public est souvent constitué de gens lambda, des gens
non spécialistes, je n’attire pas le public jazz, et dans
l’ensemble je suis très satisfait des retours émotionnels
que me rendent les spectateurs venus voyager avec
moi… !! , pas de frontière, pas d’apriori, l’émotion avant
tout !
Philippe a passé l’essentiel de sa carrière au service de
projets très enrichissants, mais ils sont peu à savoir que ce
pianiste compose et créée des univers originaux depuis
l’âge de 16 ans

« la composition a vraiment commencé pour moi à l’âge de
15ans dans un garage de réparation de voitures…J’avais
transporté le piano familial sur le lieu de nos répétitions et
écrit ma première chanson pour une chanteuse.. Premier
dossier SACEM l’année suivante, diplôme d’arrangeur
dans la foulée !! La musique me nourrit, elle est partout
mais me laisse dormir quand même !!
Très influencé par de grands musiciens comme Michel
Petrucciani, Pat Metheny, Dave Grusin, Bob James sans
oublier Duke Elligton, Nat King Cole etc…Philippe Cauchi
Pomponi est un contemplatif et se laisse facilement
emporter dans ce doux tourbillon émotionnel qui est
l’essence même de son travail

www.philippecauchipomponi.com
Facebook : Philippe Cauchi Pomponi « Solo »

